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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

du Lundi 9 juillet 2012 
à la mairie à 20 h 00 

 
 
A l'ouverture de la séance du Conseil Municipal     12/15 
 
 
Etaient présents :  René STAUB, Maire 
 Angélique ANGELO 
 Etienne BINNERT 
 Chantal DIEBOLT 
 René GLASSER 
 Christophe HUGEL 
 Hyacinthe HUGEL 
 Sébastien HURSTEL 
 Philippe KIEFFER 
 Michel MUTSCHLER 
 François OTT 
 Philippe SCHAAL 
  
Absents excusés : Françoise FOESSEL 
 Jean-Marie LUTZ 
 Christine WACH (a donné procuration à Chantal DIEBOLT) 
  
  
Secrétaire de la séance : Etienne BINNERT 
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Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10 et remercie tous les membres de leur 
présence.  
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du mercredi 06 juin 2012 
 
Pour le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 06 juin dernier, M. 
Philippe Kieffer indique que le PAL n’a pas proposé de réaliser des actions de 
sensibilisation concernant la circulation devant l’école. 
Le compte-rendu sera rectifié après vérification des éléments figurant dans le 
compte-rendu du conseil d’école du mardi 29 mai 2012. 
 

2. Rapport des commissions 
 

A. Commission Urbanisme et Patrimoine Foncier 
 
La commission s’est réunie le Mercredi 03 juillet 2012. 
 

- Zone artisanale : présentation d’un projet d’aménagement au lieu-dit 
Hinterfeld  par l’agence immobilière Wodling d’Entzheim le 31 mai dernier. La 
sollicitation de l’agence émane de M. Philippe Herbrecht, artisan électricien à 
Limersheim. Ce dernier souhaite acquérir un terrain pour implanter son 
entreprise. Le projet présenté couvre une superficie de 145 ares. Deux 
promesses de vente ont déjà été signées par les propriétaires, l’une de 18,12 
ares et la seconde de 36,65 ares. La commission rend attentive les membres 
du conseil municipal que pour cette zone artisanale il est possible d’adjoindre 
un logement. Pour cette raison, il convient d’être vigilant. La commune 
demandera au promoteur du projet le cahier des charges spécifiant clairement 
la nature des entreprises. Par ailleurs, le projet nécessitera un permis 
d’aménager. 

- Diagnostic d’accessibilité aux bâtiments publics pour  personne 
handicapée moteur, visuel, auditif, et mental : l’étude est demandée par la 
Communauté de Communes du Pays d’Erstein. La société DEKRA est en 
charge d’effectuer le diagnostic. La contribution financière de la commune de 
Limersheim est de 1 250 €. Le document présenté par la société DEKRA est 
complet, il indique les travaux à entreprendre et le coût estimatif pour la mise 
aux normes de chaque bâtiment communal. A titre d’indication, les montants 
sont conséquents : 10 000 € pour le dépôt de pain, 31 500 € pour la mairie. 

- En divers : 
o Information liée aux demandes de subventions. 
o La Communauté de Communes du Pays d’Erstein a voté le 

financement de la piste cyclable reliant Limersheim pour un montant de 
120 000 € HT. 

o La matinée du samedi 23 juin 2012 a permis de nettoyer le haut de 
l’église après les travaux de charpente, co-organisée par le conseil de 
fabrique et le conseil municipal. 

o Suite à des dégradations signalées par un courrier de la directrice de 
l’école, le local de rangement extérieur sera fermé par le haut. 

o Christophe Hugel et Yann Stieger ont participé à une réunion 
d’information à Hindisheim sur le « zéro pesticide ». 
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B. Commission Plan Local d’Urbanisme 
 

La commission s’est réunie le 27 juin 2012, deux points à l’ordre du jour : 
  
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme : 

- Analyse du rapport du commissaire enquêteur ayant réalisé l’enquête 
publique. 

- Conclusion motivée du commissaire enquêteur, pages 13 et 14 du rapport et 
page 8 concernant l’extension de la zone IAU. 

- La commission et le Maire proposent de transmettre le rapport au SDAU pour 
l’intégration de ces données dans le document final. 

- Le document final sera soumis au conseil municipal pour délibération. 
 
Vente de la ferme Fender (en discussion au sein de la commission) : 

- La mairie a reçu par le biais du notaire une demande de Certificat 
d’Urbanisme pour la ferme Fender, le SDAU a étudié le dossier, il a notifié que 
le domaine était impacté par un emplacement réservé. 

- Par ailleurs il y a également un droit de préemption par la commune de 
Limersheim en date du 25 juin 2012. La commune a deux mois pour répondre, 
après ce délai le vendeur peut céder le bien. 

- L’acquéreur de la ferme serait M. Wendling Michael de Bolsenheim. Selon les 
informations que nous possédons à ce jour, l’intention de l’acquéreur serait de 
faire des gîtes haut de gamme. Le maire prendra contact avec le notaire ou 
l’acquéreur pour connaître les véritables intentions concernant cette grande 
ferme. 

- Trois hypothèses s’offrent à la commune de Limersheim : 
o La commune use de son droit de préemption avec l’appui financier de 

l’EPFL. Cet organisme avec le concours du GIE du Conseil Général du 
Bas-Rhin investit en logements aidés (un avant-projet avait été élaboré 
en janvier 2011 comportant 14 logements et une maison bi-famille). 
L’EPFL laisse à la commune l’emplacement réservé. 

o La commune de Limersheim n’exerce pas son droit de préemption, elle 
s’assure que le projet de l’acquéreur respecte le patrimoine et va 
acquérir l’emplacement réservé, soit environ 6 ares pour un montant de 
plus ou moins 100 000 €. 

o La commune délaisse son droit de préemption sur l’ensemble de la 
propriété y compris l’emplacement réservé. Pour enlever cet 
emplacement réservé, il y a obligation de faire une modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, le coût d’une telle modification 
est d’environ 3 000 €. Coût pouvant être demandé à l’acquéreur.  

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des trois hypothèses, 
demande plus d’information sur les intentions du futur acquéreur, sachant 
qu’au niveau du conseil municipal une préférence se dégage pour la 
réalisation de gîtes de luxe (une activité commerciale est un atout pour la 
commune de Limersheim par rapport à la réalisation de logements aidés). 
 

- Pour séparer l’emplacement réservé de la parcelle. Selon Mme Lyautey (en 
date du 9/7/2012) il ne faut pas porter atteinte à l’intégrité de la parcelle. Il 
convient de motiver le besoin de cet emplacement réservé. Les remarques du 
commissaire enquêteur lors de la modification du PLU sont également 
déterminantes. 
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C. Commission relations publiques et vie scolaire 
 

La commission s’est réunie le lundi 25 juin 2012 
 
- Mesures de sécurité dans deux points sensibles du village : En premier 

lieu à l’entrée du village. En sortant du village par la rue circulaire en venant 
de la place de l’église, la visibilité est réduite. La végétation de la propriété 
privée à gauche est en cause. Les automobilistes les plus téméraires sortent 
du village sans marquer un temps d’arrêt. Ceux venant de Hindisheim 
circulent à bonne allure. Régulièrement il y a de la tôle froissée. La proposition 
consiste à mettre simplement un panneau stop pour les personnes sortant du 
village. Cette configuration existe dans plusieurs villages des alentours. Pour 
le lotissement Holzweg, d’une manière générale, la zone 30 s’impose aux 
membres de la commission. Michel Mutschler apporte une contribution 
essentielle à la mise en place d’un tel dispositif de sécurité dans cette partie 
du village. Il précise qu’il faut préalablement ralentir la circulation avant une 
zone 30. Etienne Binnert prendra contact avec les services de l’équipement 
pour avoir un avis technique. Par ailleurs, concernant la proposition du conseil 
municipal du 6 juin dernier, recommandant de faire appel à la gendarmerie, 
Etienne Binnert en prend note. Il rencontrera prochainement le commandant 
de gendarmerie d’Erstein pour préalablement définir les modalités de leur 
intervention. 

- Modélisation du prochain Qui ? Quand ? Quoi ? : Proposition pour la 
première page : agenda d’automne. Fête des personnes âgées : explication et 
conséquence pratique du report d’âge de 65 à 68 ans. Report de date de la 
fête des personnes âgées, du 2 au 9 décembre 2012, un courrier 
d’information sera transmis au traiteur, aux deux curés, président de la 
chorale, du Foyer-Club, des sapeurs-pompiers et donneurs de sang 
bénévoles. 

- Mise en place d’un dispositif « ORSEC »  lié à l’exposition au risque 
radiologique : le dispositif vise à mettre à la disposition de la population des 
comprimés d’iode de potassium. La solution retenue est le niveau de 
répartition de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein dont le siège 
est sis 2 rue du couvent à Erstein, il est le site de répartition du stock de 
comprimés d’iode de potassium et de remise aux représentants communaux. 
Mme Albertine Nuss et M. Christian Romens sont référents pour le dispositif. 
Lecture du courrier du 30 mai 2012 a été faite au conseil municipal. 

- Mise en place de l’éthylotest : au niveau communal il était prévu de mettre à 
disposition des associations un premier stock d’éthylotest. Depuis de longs 
mois des démarches ont été faites auprès de divers fournisseurs, même par 
Internet. Visiblement la question de l’approvisionnement n’a pas été réfléchie 
au niveau de la préfecture, l’entretien téléphonique avec Mme Christine Rosé 
de la préfecture le confirme. 

- Concours des maisons fleuries : Date retenue pour le concours communal : 
Jeudi 12 juillet à 17H15. Le concours départemental, le jury passera le 6 juillet 
à 16h30, Etienne Binnert se charge de l’accueil. Concours de la Communauté 
de Communes du Pays d’Erstein aura lieu le samedi 4 août prochain, membre 
du jury pour Limersheim : René Glasser. Pour le concours de Hindisheim, le 
représentant du jury de Limersheim : Yann Stieger. Pour le concours de 
Nordhouse, le représentant du jury de Limersheim : Etienne Binnert. Les deux 
derniers concours auront lieu le mardi 31 juillet 2012. 
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- Bilan de la course cycliste du 17 juin 2012 : Cette journée a été une 
réussite. Malgré que ce jour il y avait le deuxième tour des élections 
législatives. Bon déroulement de la course des jeunes des écoles de cycliste 
d’Alsace, de la course des seniors. Christine Wach et Chantal Diebolt ont pris 
en charge l’organisation de la course des enfants de Limersheim, à leur 
niveau, on déplore une chute sans gravité. La liste des signaleurs a été 
largement renforcée permettant une bonne rotation des postes. La 
communication dans le village, la formule d’un Qui ? Quand ? Quoi ? 
spécifique à cet événement semble être la bonne formule. Notons la 
compréhension des villageois concernant la fermeture à la circulation, une 
ouverture de 14h à 15h peut être envisagée, à voir l’an prochain.  

- Camping des jeunes du Forum : avec cette année une marche gourmande, 
celle-ci aura lieu le samedi 14 juillet de 11h à 17h30, voir un peu plus une 
marche avec 5 arrêts de restauration. Une marche d’environ 10 km, le 
parcours emprunte une courte portion du ban de Hindisheim. Etienne Binnert 
se charge de faire les démarches auprès des chasseurs, du Maire de 
Hindisheim et du Commandant de la Gendarmerie d’Erstein. Une autorisation 
de débit de boissons a été prise. Comme l’an passé, un dispositif de double 
référent sera mis en place en concertation avec le président du Foyer-Club, 
Sébastien Hurstel et la commune. 

 
3. Cadeau de départ en retraite de Christiane Bottemer, ATSEM 
 

Mme Christiane Bottemer a exercé ses fonctions d’ATSEM à la satisfaction générale 
des enseignants, des parents d’élèves et de la municipalité de Limersheim. 
 
A l’occasion de son départ en retraite le 1er avril 2012, le conseil municipal de 
Limersheim décide de faire un cadeau à Mme Christiane Bottemer 
 

• un appareil photo numérique pour une valeur de 171,47 € 
 
Après avoir entendu les explications du Président de la Commission Relations 
Publiques et Vie Scolaire, le conseil municipal émet un avis favorable. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Création d’un poste Adjoint Administratif 1ère classe à mi-temps 
 

Pour répondre aux besoins du travail administratif au secrétariat de mairie pour la 
période du lundi 3 septembre 2012 au vendredi 12 octobre 2012, il y a nécessité de 
recruter un agent sur la base d’un contrat selon l’article 3 ; 1° accroissement 
temporaire d’activité. 
L’agent est recruté en qualité d’adjoint administratif 1ère classe à temps complet, sa 
rémunération se fera sur la base de l’échelon 01 du grade. 
 
Après avoir entendu les explications du Maire, le conseil municipal émet un avis 
favorable à cette création de poste d’adjoint administratif 1ère classe contractuel à 
temps complet. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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5. Création d’un poste ATSEM 
 
Suite au départ en retraite de Mme Christiane Bottemer le 1er avril 2012, il a été 
embauché Mme Agnès Moritz en qualité d’ATSEM 1ère classe contractuel du 20 
février 2012 au 30 juin 2012 sur la base d’un travail de 24h rémunéré. 
A compter du 1er août 2012, il est créé un poste d’ATSEM 1ère classe à temps non 
complet sur la base d’un travail hebdomadaire de 24h rémunéré. Peuvent postuler à 
ce poste, les personnes inscrites sur la liste d’aptitude à l’emploi d’Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles. 
Après avoir entendu les explications du Maire, le conseil municipal émet un avis 
favorable à cette création de poste d’ATSEM 1ère classe à temps non complet de la 
fonction publique territoriale. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
6. Majoration droit à construire 30 % 
 

Le point 6 de l’ordre du jour « Majoration droit à construire 30 % » n’a pas été traité. 
 
7. Convention avec les Usines Municipales d’Erstein  

 
A partir du 1er juillet 2012, la commune propriétaire et exploitante du réseau 
d’éclairage public est tenue de mettre à jour une banque de donnée sur la position 
des câbles souterrains d’alimentation de l’éclairage public. 
Le 1er avril 2012 un guichet unique a été créé qui permet d’accueillir toutes les 
données des exploitants du réseau souterrain (SDEA, UME, Commune, France 
Télécom, Gaz, etc…). Ce guichet unique est conçu pour la demande de projet de 
travaux (DT) ou la demande d’intention de commencement de travaux (DICT). 
Les Usines Municipales d’Erstein proposent, par convention, de remplir le rôle 
d’exploitant du réseau d’éclairage public pour la somme annuelle de 645 € HT, en 
option le rapport d’exploitation pour la somme de 250 € HT. 
Durée de la convention UME – Commune de Limersheim : 1 an puis en tacite 
reconduction. 
 
Après avoir entendu les explications de M. Christophe Hugel, le conseil municipal 
vote à 8 voix pour et 5 abstentions. 
 

8. Passage piéton à la laiterie 
 
Pour sécuriser les flux de circulation des piétons (parents et enfants) lors des 
périodes scolaires, il convient de mettre en place un passage pour piétons à la 
hauteur de la laiterie. Deux devis ont été demandés :  

- de la Société MSR d’un montant de 897,60 € HT 
- de la Société Signaux Girode Alsace d’un montant de 874,31 € HT 

La commission propose de retenir l’offre de la Société Signaux Girode Alsace.  
 
Après avoir entendu les explications de M. Christophe Hugel, le conseil municipal 
vote à 12 voix pour et 1 voix contre. 
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9. 3ème allée nouveau cimetière 
 
Le remplissage du nouveau cimetière s’opère. La 2ème rangée de tombes est 
terminée. Il convient de mettre en place une 3ème allée, celle-ci sera en-gravillonnée 
comme les deux précédentes. 
Pour effectuer les travaux d’excavation de terre et le remplissage de gravillons deux 
devis ont été demandés auprès de : 

- M. Philippe KIEFFER nous propose un devis pour la somme de 475 € HT 
- M. Bernard HURSTEL a décliné notre demande pour faute de temps 

L’offre de M. Philippe KIEFFER a été retenue pour un montant de 475 € HT. 
 
Après avoir entendu les explications de M. Christophe Hugel, le conseil municipal 
vote à 12 voix pour et 1 abstention. 
 

10. Suppression de la ligne 261 du réseau 67 
 

La ligne régulière 261 du réseau 67 mise en place en juillet 2009 par le Conseil 
Général du Bas-Rhin est confiée pour son exploitation à la compagnie des 
Transports du Bas-Rhin dans le cadre d’une délégation de service public.  
 
A l’usage la fréquentation de cette ligne n’a pas été satisfaisante en regard des coûts 
engendrés. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Conseil Général a décidé de 
supprimer cette ligne à compter du 8 juillet dernier. 
 
Le conseil municipal prend acte de cette information. 

 
11. Divers 

 
Remplacement de vacances pour l’ouvrier communal : la candidature de Melle 
Laetitia Lawi de Bolsenheim a été retenue pour la période du 6 au 31 août 2012 à 
raison de 17 h 30 de travail hebdomadaire. 
 
Date de la prochaine réunion de la commission permis : jeudi 19 juillet à 19 h. 
 
Ecole : nous venons d’apprendre que les classes du cycle 2 et 3 partiront en classe 
de découverte à la maison de la nature de Muttersholtz pour la semaine du 22 au 26 
octobre 2012. Comme précédemment l’école sollicite pour les 36 enfants une aide 
de 5 € par jour sur 5 jours, soit 36 enfants x 5 € x 5 jours = 900 €. Cette aide 
communale ouvre le droit à une subvention du Conseil Général, équivalente à la 
subvention communale. Cette aide financière des deux collectivités permet de 
réduire substantiellement la contribution financière des parents, notamment ceux 
ayant deux enfants scolarisés à l’école de Limersheim. 
Cette dépense n’a pas été prévue au budget communal 2012. Etienne Binnert 
déplore avoir reçu cette information tardivement, il propose de traiter ce dossier dans 
le cadre des moyens dont dispose le Centre Communal d’Aide Sociale. 
 
Evocation des fortes précipitations du 30 juin 2012 lors de la fête du feu de la Saint 
Jean. En raison de la situation les locaux de l’école situés à proximité du chapiteau 
ont été ouverts. Aucun incident n’a eu lieu. 
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Monsieur le Maire clôt la séance à 22 h 45 et remercie les membres du conseil pour 
la tenue et la qualité des débats. 
 
 
 
 Le Maire, 
 
 René STAUB  
 
 


